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'CATALOGUE
DE 1'ABLEAUX;

ORIGINAUX DE BONS MAITRES

,.
DES TROIS ECOLES;

Tels que le Giorgion , J. BaiJan, Luc Jordaens,
Bibianne , Salvator J}oJà) C. Marat! , Roma ..
nelli , Flamant d'Italie, la Rojalba , S, Bout-
don, Boullogne , A. V'atteaic , C. V'anloo ,
Tournieres) Boucher, Vernet, Louiherbourg ;
D. Teniers, Lenain , Mieris , C. Dujardin ,
Winant{, Ruifdaal , Moucheron, Rothenamer,
fi autres Maîtres.

Deffins, Panels, Bronzes, 'anciennes Parce ...
laines, Tables de P?rphyre , & autres objets
curieux , &c.

_.... \

Dont la Vente Je fera le Mardi IJ-Mars,1 ZL~ quatre
heures de relevée, en la grand' Salle de tHôtel d'Aligre"

( ru! S. Honoré , oit Je verront tous ces objets le Dimanche
15 , depuis dix heures du ~atin jl~{qLL; à deux, & chaque

jour de Vente ~ depuis dix heures jufqu'~ une h,flVe •

. ~. " \"J.',,,
~~.. ,~

,.

: Se difiribue à P aris ,
'5 M. CHARRIOT, Huiflier ~ Prifeur , Quai de la

Chez ) Mégifferie, . .
l Et A. PAILLET , audit ,Hôtel d'Aligre.

, '

/ .



AVER T,ISSEM ENT.

Noe s mettons aui ourd'hui fous les' yeux des
, ( i

..Amateurs un grand nombre de Tableaux & autres
objas , parmi leflluels Je trouvent des morceaux
'!lui méritent de fixer leur attention. Le petit Cata:-
logue que nous en avons dtcffé à la hâte, il cauîè
du peu de tems que nous avons eu, ne contient
aucun détail , aucune r4flexion ,pas mëme d'iloges,
.nous bornant à les annoncer [ùccindement ,perfua-
dés que les objets de mérite parleront pour eux •.On
y trouvera des échantillons diftillgués dans les trois

Ecoles, dont plufieurs fartent de Cabinets célébres,
fi particuliéremerzt' de celui de feu Mgr. le Prince
de Conti, dont le Catalogne contient des defcrip-
tions plus exades ; prefque tous les Tab/eaux font
bien embordurés. Nous avons, Jeton l'ufage .rnis à
la fin de chaque article l'une des lettres B. C. T"
pour indiquer tes morceaux qui [ont peints [ùr
bois, [ùr cuivre &[ùr toile.



CATALùGU,~'
DE ,TABLEAUX,

ORIGINAUX DE BONS MAITICES

DES T ROI S È c 0 'L E S;.

beJlins, P aflcls , Bronses ~ Porcelaine anciennè il
Tables de porpby re , & autres objets curieux.

, Rédigé par V acariens.
e WO

PREM1El{E VACATION.

SALVATOR ROSA~ ,

r ,UN beau Pay~age &. des rochers baignés. Guo 4----

d'une rivier~; fur le, premier 'plan font deux ('.41Ula!~
hommes qUI fe repofenr, L. 24' p. H. 1,8. p.T, . (/

DOM DIE G 0 ,V ELA S Q U E'S. ;
. ). .'

~ô Mats & Venus couchés fur Un lit , fur le 184-
devant,font deux An1?ÜrS, don~ un tientun,e~~
draperie blanche. Ce Tableau vient de la C01-

Ieétion de .lvlgr. le Prince de Conti. 1,. 11. p.
Holl.Y' ö l, B.,
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R Q' MAN E L L I.

j. La Vierge foutenant un voile qui ,eH au-
defliis de l'Enfant Jefus , qui efl endormi. Ce
Tableau efl: le petit du grand que l'on voit

~) dans l'Eglife de' S. Pierre à Rome. H. I) p.
1. I2p.T. ,

PELLEGRINI.
IDO • : 4' Diane au bain, accompagnée de plufieurs
fa.'~ N yrnphes. Ce Tableau , peint fur toile, eft

d'une cornpofition gracieufe. H. i 3. p. L. 18. p.
SE BAS T l E N ~B0 U RD 0 N.

~ ~ o . S. Deux Portraits de 'Généraux d'arrnée ; ils font
/ k / vus plus qu'à lui-corps & de forte nature.

IM. ~~,,1~HaJt. 3Q p.Iarg, 24, T. '
MAR TIN le Pere. '

100. '10, 6. Une vue de l'ancien Château de Verfailles ;
fur le devant, Louis XIV eft à cheval, &

ef!JéruPYM~ accompagné de plnlieurs Seigneurs & Darnes
de fa Cour; le fond ef] un Pay[age. L. 30 p.
H.22 p. T. \

BOU LOG N E l'aîné.

!..?~ .. l9
PtU'~

7. Deux Tableaux faifant pendans ; l'un repré-
fente Jefus-Chrifl chez Marthe & Marie;
l'autre, la Samaritaine. 'H. 24 p. L. 19. T.

CAR LEV A N LOO.
~II . I. L'Annonciation à la Vierge, e[quiffe légère-

ment touchée & cintrée du haut. L, 13 p.
e,.;JI e,#â9~) H..22 p. T.

(/ .. r. B. S ANTERREl

!

Hb1f ~ue~tL-- ,. Le Portrait deMgr.le Duc d'Orléans, Régent, ,
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accompagné de Minerve: c'efl une répétition
de celui qui efl.ä St, Cloud, dans la Salle du
Confeil.. .

J. B~.OUDR Y.,
r-o. Uil Tableau, dont le fujet eH allégorique 4g~---

aux quatre Arts libéraux. H'4 p. L. 3 p.. f iJ.4'l1u-
J. B. PAT E R~_

r r .. Une Compagnie d'hommes & de jeunes 1!4-. I
femmes dans un jardin e . Ce 'Tableau" 1fI(. ~
peint fur toile, a des parties. peu terminées. -pUIUt
Larg. 26 poue. Haut. 22 pouces.

J15LLIARD·.
1>2. Deux Tableaux d'un lite inréreflànt :. ils ~o.

repréfentent des payfages avec fabriques ;~ut~
fur le premier plan, plufieurs Bergers & .

, Bergeres gardent des vaches. fx moutons ..
L. 36 p. H. 3.0 p. T.. ~

LOUTl-fERBOURG ...

IJ. Une vue de mer agitée : on y voit- ure ~ 4-. l

v~i{feau à voiles, & une barque ten:Elie' d~~~
Pecheurs. L. 14' p. ,H. Il p. T. , 'I

JULIEN de-Parme.

1'4' Zéphir & Flore fur un lit :..deux Amours .. J~.
font occupés, à défaire les' brodequins de~~d .
Flore, & un troilieme fbutiënt une drape-, 'IJ'W

rie. H•. 37 p. L. 27 P.. T. . . '
C HARLE S CAMUS.

~~~ Un Payfage , & pour figure, une jeune:' ),._,.
Cavaliere. Ce Tableau eR d'une belle c6u-CJVtW)~
leur&.l~brelnent touché. IJ•..r8 p",.H:~l)lP..·Bq_., (

~!'l~,.
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l,AC R 0 IX~.

~6. Ut1~ vue de mer & barque tle Pêcheurs ~
, ce petit tableau dont J lefiet et] un brouil.,J "

lard. ),. ~ft peint fur toile, L. 6 p. I;L 4 po,
:.. COR N EIL LEP 0 E L E N BUR G.
1\7• Un Payfage & des ruines d'un anci~n n10--:.

nurnent d'architeélure ; (ur le premier .plan ,
l'on conlpre fep~ figures d'l-emmes ~ 4~
femmes. L., ~l p. H. 9: p.' C,

>"I{0ENRAET ROEPEt.
~$. Une grande cOl'b~jHe remplie de différens

fruits renans à leurs branches. 1.... 3), p,
1,1. :?4 p. B. ' ~

. GU ILLA U ~.E RA LF~
4-8 . ~~9' L'Intérieur d'une cour de Payfans, où Fe,
rfLI:llu- voyent ,différens uflenfiles de cuiline :, ce;

Tableau ell de forme ronde diameire S'p~,B~ .'.', .' , , , ,'.' j

(
<

PA LAMEDES;. ,{

69.. IJ 2..0', -Un Herurne qui touche de la mandoline.j,
, <-- & une femme près de Iui , qui tient U~.I

fat. Jpjc'+ liv~e d~ mufique , & raccompag~~ de ~a
VOIX. JI. ~2 p. L. 9 p. B.,

ANDRÉ BOHT.

• l~-. ,

l

21. 'Un petit -Tableau_ peint fu! cuivre ; .il re!"
préfente des Mendians occupés à jouer a.u~.
cartes, H. 6 p. L., 4 p. .. '

ER AS M E ,QUE LAIN~I
~2. Danaé fur un lit, & la Vieille qui re~oit~

la pluie d'or. L., IJ P" H., l,~ l?' al
Ir
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ADAJ.\Il COLLAERT~'

I

~3.· Un 'Payfage C0111pofé de grands arbres; 40-:--
& des lointains ;, fur le premier plan., trois; l16,,""ùJO-·'fU/'T1·9U:__
11101ltOnS &: une chùte d'eau, H. 2. I p. L.. éI (/
17 p. B. ,
DIFFßRENS MAITRE&

"'4. Une Tête de Satyre en bas-relief imitant- HMF~;;;ilJu_
le marbre , par Tintoret.

2, l,. Deux Tableaux que 1'90 croit être de 4-0.
Tremoliere ; l'un repréfenre Rebecca, re- Pt. 'If.
cevant des préieus ;l'autre Achille qui tien t 124 LÀ>

une épée; ils font peints chacun [ur toile.
L. 3 pieds, H. (4.

,.6. Jefus-Chrifl &. la Cananéenne ; belle ~4-.
copie d'après le Carrache, par. Loir. Ce Po .~
Tableau peint. fur une toile de, 60 p. de _.
haut fur. ~ l de large, efl de fQrl11C couve-
nable pour une Chapelle.

"'"7' Deux petits Tableaux , marine & ports.,:2/f.. \
de ~l1er, par un. Auteur ~TtOàerne. q~i nous. tJJ._ai#~ 'iiczH-;
efl mconnu, t/

~ß. 'La Vierge & l'Enfant-Jefirs qui- efl aflîs. 4-8. \ 1

& tient un, chardonnet dans une de [es',"~:", (/JeIL/!-
mains: ce Tableau,' par un Italien incon-· .
nu, eft peint fur toile, de 3C p. de H.
fur 22., de 'L...

2t9. Deux Tableaux dans la maniere de Baut ;.,.54- .. ~
ils repréfentenr des payCages avec bea~&lp...aUv '
coup de figures. L. 14 p. H. 10 p. 130

3p. Un Tableau compofé de deux figures ;,J'a.; __f". .
principale eft un Médecin qui regarde avec.' .;)juf,tyt,d
.attentiorr une. phiole d~urine. : l'Auteur de:
ce mor ceau qui eil peint fur bois, no,:u~,
~ft inconnu, H.. Il, p. L. 9 p.

,_ A i.'(~
t
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l"~ !(J 31. Deux efquifles par un Maître' François;

/ l'une rep.rétente la mort de la Vierge 1 l'au-
I ttvLJ!-' r.

tf tre ion .~tTomption. H. 18 p. L. '3 p. T.
I 32. Deux pend ans reprélentans diflérens pay~

'. tg .. ~ fages; dans l'un , Mayfe efl proflerné d.e-~~+:I~ vant le ~ere E~ernel qui e.ft entouré de
l' pluûeurs Chérubins. L. 9 p. 6 I. H. 7 p.

7" ~ 33· Le Repas de Balthazar, par un des Franck:
", ce Tableau d'une riche compofition, eil

lat. Âtfu·Itmt~. peint fur cuivre, L~ 19 p. H. r j p.•.
24- ' 34- Deux pendans , fonne' ronde ; ils repré ...

SD' Ientent différens payfages, figures & ani-V>l7 maux l & font peints [ur cuivre ~ diarnetre
~ p. 9 1.

J'5. Deux Sujets de Batailles) par Hugteu-
burg; ils {ont peints fur toile & rnarou ...
flés. L. 7 p. H. 6 p.

36. Deux Payfages dans la maniere de Mi-
chau; dans l'un, des Payfans conduifent

L...;:D~yup.~ dans T' r: f.(/ un charrior ; ans 1aurre plufieurs Cha ...
feurs font arrêtés fur u.n grand chemin. L,
I) p. H. 10 p. T_ .

~o j7a Deux différentes vues du côté de Cha";'_
~ /V)/OU9-.A.- renron ; dans l'une) un homme pêche à la,

t:? Hgne ; dans l'autre" un homme paffe une
, femme dans un bac, Le. I) P: H, 12 p.

~o· \0 38. Un repos de chaflè ) &'paur pendant,
~4W L-' "Une, danfe de Villageois ; ces deux Ta-

C!' bleaux par un Difciple de Van-Dermeer ,
font peints fur toile. L.. 14, H. I I p.. 6 1.

~.b. \ )9. Deux Payfages &. Fabriques , par Fran-
d/l.JJU'u-L dfque Bologneze; ils font peints fur pan-

neaux de 1..7 p. ~de large fur r z, p~. de
long. .

:40' Deux jolis Payfages par Crepin, & 6g'ij~~8.



res de Machi ; ils font de forme ovate dans
\ des bordures fculptées. L. 2 p. 6 L H., 2 P~.' "
il. Deux pendans peints [ur cuivre; ils re- ß' ._... '

préfentent différentes attaques de cavalerie~ ,
par un Peintre Flanland appellé le petit ,VJfcr;.r-
Rubens. L. 8 p. H. 6 p. .

42. Deux différens Payfages par Verotter ; ils 4-C.
font ornés de figures & animaux. L. ':;' P.~e.NdiL--"
6 1. H. ') p.

4- 3· Deux Tableaux forme ronde, par un %1.

ancien Maître; l'un repréfente tin incendie; fa.df,w-'
l'autre, une montagne environnée de la '
mer : diamètre ~ p~ B. . ,

1-4. Deux Tableaux par Brakenburg; ils font !,f.. l,
pendans , & reprélentent des intérieurs de t~~;;;_7
tabagies. L. 112 p. H. 10 p. B. G .

45. Une vu~ de .Rolne & des ruines de m?- 4J. ,
/ nurnens d architeélure : ce Tableau petntSßu.t~·

fur bois) ell: orné de plufieurs figures. L..
23 p. H. 17 p.

'46. Un vafe. de verre pofé fur une table, &; z s . '9
. rempli de différentes fleurs. H. 2). p. L, ~u~iL.

20. p. T. .
47· Quelques maifons de Payfans, entourées /,S. "

d'arbres Iitués près d'une riviere, par Ge- -<tJ";_'UJ
rard Decker. L. 31 p. H~ 22 p. B.

48. Deux différens Sujets de Batailles, par 7.~.

Gerard Boll:, chacun fur toile de 30 p. de~o~bI
L. fur 2.1 de H..

49. L'intérieur d'une Eglife de Flandres, par 7 ~ . s- ~
Piererneff .L. 2of. H. 18. p. C. C::SuJ~

So. Un Portrait d'homme; il eH vu de face '4-' I.
& plus qu'à mi-corps. H. 32. p. L.22. p. 1'- S6uten:"

'r; 1. Un Payfage par Crepin, roches & clair :!J,. ~

de lune; à droite, une tour où eil un fa- A. ~
Y.JlaI, L, Îi- p~ If, il. p. T.. 'LJ~
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/ bi""-. , ',;1. Deux pendans , payfagès & figures )" pat

Jal" .J--tJU'JJOIt.-' GeU{lllant. L•. 18. p. H. 16 p. B.i
'19.-- ')J. Un Payfage où paûe une riviere, & dans

c;;lJ~~ r laquelle plufieurs femmes fe baignent; ce:
morceau agréable de compofirion efi peint
à gouafle par M. Barbier, L. 10 p. B. 9 p.

I

SeCOND'E VACA-TION.

SA L V A TOR ROS A.
I

'76. ~;4' Uly!fe Iauvé du naufrage , 'fe 'préfente à
1JLU~ trois femmes qui paroiûent effrayées; l'une

d'elles lui préfente des, vêternens. L. 3 I) po,
H. 37" po. T., '

. 4".' l)" Un Payfage fur le devant' duquel font-
(t&'!k.a- deux figures de Soldats, dont un eJl aili.~

(ur une. pierre. L. 2J p. H. 11~

fR.ANÇ.QIS. MO'LE'.,
'\7b. ~.~.6·.Deux. Tableaux {airant perrdans; ils re-,.

ß./lI.u.. . préfentent de beaux: payfages :.'dans l'un h

. "une Fuite en Egypte; dans I'autre , S. J é:....·
i~ rôrne infpiré par un Ange qui tient une-

trompette. L. 2.4 p, H. 18. T. .
JA CQV E s. , ~i\SjS,AN; .

. ~,~.'\? ~7' Jefus-Chrifl à rable aveè'fetdouze A.p&'\"
J /. ',1/ ' tres.' L. 2.0 p. H. I} p. T.

4 t;,up,t(-l. ~
, LUCA,S GIORPA-NO.

I~'. 58~ La Vierge, l'Enfant Jefus , S~ Jofeph &
~u&;., 'r ' dès. Chéru~ins ~a,ns une Gloire :, ce Tableau

1/ _ clair efi bien pe1nJ. L9 :2.4: p. H •. 16•. T Q,



rlI ~.,
DON DJEGO VELASQUlZZ~

. '49~ Un ,E,vangéli, {le,; il' e,fl,repréfenré de face; !>:ilr' I )

. la barbe , les cheveux blancs ; & .vu à,·f'cut.k.-.:
mi-corps , la main appuyée fur un livre,
H. 1.7 p. ~. 22. T~ ,.,,',

CfA R LET T EVE R 0 N ~ Z E.,

6o.Moy[e retiré des eaux par les ordres' ~e la 4J. .
fille de Ph;araon, qui ~fl accompagnee de';D~
plufieurs de les femmes, H~ 23 p. L. J 9,' T~

MARIO DEI FIORL

6r,. Deux pendans repréfentant des Heurs &; .sI.
,'fruits. H. 19.' L. l ~'~ , 'crJhalH(1~

SIMON VOUET~
62., La Vierge tenant l'Enfant Jefus Iur fes ge"1.3. t~

l1oux.H. 14. p. L. _12. T~
ROB E R T TOU· RN 1ER E~

~3. Deux bons Tableaux faifaüt pendans ; Pun ~.f,~ .' ,

repréfenté, un homme &, une. fetpJI~e qui (e;2~/àv'-9uL
parlent ; Iautre., un homme qUl nent une (/ (/
lumière ~,& regarde un hune qe femme en
Iculpture, H:. 14 p. L. 1;o.B.. '

ANTQINE LEBEL.
tl4' Deux Tableaux cintrés du haut, & conve- J/- 'I. .

.> rrables poardeflus-de portes; l'un fëpféfel'iteS2S.4.-~tUu.Jt.__>
des rochers &. êhûtes id'eau ; l'autre) une
~1,l~ de mer, L. 34 p. H. 31-. T.
. ,> ~ ~ _ • .0.;

M. DE MACHT.,
"~)' L~ntériet.1r ...·J'tme·' Ecurie' où 'fe, voyeur 110 .

quatre che~'~~x.;v prèsde la porte eH un cs-~1Lt!"/~:t?~
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valier &. une Dame': ce Tableau d'un bon ef-
fet ~ eft pein t fur bois. L., ß p. 6 1. H. 6 p. 61. _

HUBERT ROBERT.
6'6. ~ ne pren1ier~ pen fée du Tableau qui 'a été:

fair pour le RO'l, lors de la coupe du Parcde
Verfailles: LI>i7 p. H. 23- p. T. .

J e, HOUEL.'
67' Deux différentes vues d'Italie, & ornées;

de figures de Payfans qui s'amufent à daufer,
L. I4~ p. H.6. p.

, SARAZIN.
2-7' J 68. Des Rochers entourés d'eau" formant de>

~ . caf cades : quelques figures diflrihuées dans I

UU)UlU~ce joli Tableau , le rendent intéreflanr, L. Q..
p. 61. H. 4 p. 6.J\... /

.,j. l, Un Payfage & Figures, par le même, L. S pc_..
<'~"'b~" H.) p.Gt,

J. C. 0 U DRY fils, __
~ 8. c, .. " '69' Plufieurs viandes à un croc, fous lequel

font un [arnbon , des raves, des bouteilles J

- t;/LiU/tn- &c. fur une table de pierre. H. 36 p. L. 2.:8.

TH~ODORE VAN TULDE~
I (JO • '10. La Magdeleine pénitente; elle ea vue de

~ ~ , / profil & plus qu'à mi-corps" & ·tient dans
e ~J~~' fes mai~~ plufteurs bijoux. H. 37 p. L. 27 p._B..

A._ V AN nr cx,
.J' I~ 71. Le Bufl:e d'un Vieillard, étude d'une bonne

Pa,,~. couleur, H~4 p. 6 1. L. 4 p.
HERMANT SWAN"EVELT._.

7'1.."Un Payfage & chûre d'eau qui tombe d:uß
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l'ocherpla'cé,à' droire.; on y voit cinq figures;
dontune femme montée fur un âne .. L.48 p.
H.'36 p. T.

, JEAN BaHT.
73- De grandes ruines fornlant .deux arcades ;1'~_..,.

~ur le devant un chet?in ,où paffe un hOtumehj,r{_>
fur tm âne ; plus loin d autres figures. H. 23
p. L. 17 p. T. I

THEODORE NETSCHE~

74. Un. Berger aflis avec fa Bergere près d'une 2o~. s.
fontaine qui'efi ornée d'un groupe d'Enfans Fi?J~~
plus loin , une Statue entourée de rofiers, ·H.
2.0 p. L. 16 p. T.

J. Moue HERON.

7)" Un Payfage intéreffant & d'un bon ton de 7b
couleur; la droite efl occupée par des roèhersQsy!#~~
où l'on voit un pont, fous lequel paffe une
riviere formant des cafcades : ce Tableau
peint fur toile, I eil orné de figures. L. 20 p..
H. 18.

DE V E TT, Difciple de Rembrant,
76. Jefus-Chrifl dans une barque, & accornpa- 7~dw

gné de fes Apôtr~s. H. 16. L. 20.. ,_

VAN B ERGH E M.
77 . Un, Payfage , à la droite duquel font de 71.. ,

grands' rochers, & fur un p1an plus avancé, >a_tMbïß.-' -"
, plufieurs figures) dont une femme fur un

âne. H. 18 p. L. 13.

V AND ER VER F F.
78. La Magdeleine en méditation; elle eH ap" Co. ~

~IL bu'llun.--
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'i>uy~e fur des ruines où font repréfenrés des
bas-reliefs, tujets de Fable. H. 17 p. L. l'). B.

I S A A C V A NOS T ADE.
79. L'i?térieu~ d'une grang~O, où l'on voit .t~ois

Payfans de figures groteiques, & une vieille
femnle qui paroir chanrer ; dansiefond , deux
h0J11nleS font auprès d'une cherninée , & un
Enfant: L. f 8 p. H. 14 p. B.

CbRN EIL DUSART.
~o. I So. .L'iurérieur d'une chambre , où l'on compte

d-Il t~-iIx figures de Payfans quis'amufent à boire &
à turner. L. 10 p. H. 8 p. B.

DEI{ER.

8 I. Des Maifons de Payfans entourées d'arbres
& bordées d'un canal, fur lequel deux horn-
mes conduifent chacun un bateau. L-.17 po.
H.'lj. Bi

VER S C tJ R I N Go
82. Des Cavaliers arrêtés à la porte d'un eabaretj

dans le lointain on apperçoit des gens qui fe
.chauffent. H. I S p. L. i 3' B. . , '

H U G T E N BUR G.
8). Un Payfage avec fabrique j fur le premier

plan; font plufieurs figures d'hommes & de
fê1l1111eS" & divers animaux_ L-.2-9 p. Hf24' T.

ZEMAN.

1°7. . 84' Un combat naval de plufieurs vaiûèaux: ce
~_.__ ' Tableau, ll.n des meilleurs de ce Maitre , eil

~~~ peint fur toile, L. )Q p. Hf. 2,1.
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1. MOLNAERT.
~~5. Une Tabagie Hollandoife , où plufieurs Ml- 4.ô :--._

telots & Payfans fe divertiflènr. L. 40 pl. c1~uI
H. 30P'

V AN 1;3 ASS A No
-86. Jefus à Table 'chez le Pharifien. CeTable~ti .4..8.' r.

d'un ~on ~on de couleur , eH peint fùr bois~lOjbffahcl&:_.
L. 40 p. H. 28.

1>7, Le Jugement de Salomon , par ~e Sueur -:ce e.20.

Tableau dans lequel Il y a de 1expreïlion ,,/",yeJl.ïi:i..;-
eil de forme ronde: diarnetre 33 p. T..

88. Le ~artY,re de ~:tJ;a\;Htm~: ce Tâ~leau par 4-7' l,
un Maitre François , eil peInt fur tolle. L. ,6.3~,. -e:
p. H. 48. -+- lh'CJ.t.ftA- . ' yu_'IUt

89' Deux \penàans'; l'un p~~ 'Van~ernleulen; '8".
l'autre par }In, Alleman~,: !..lS reprefen~ent des t/UN~
Iujets de batailles & défilés de Cavalerie, L.34
p.li. 24 p. T.

90. Une Marine dacs le genre de Vernet. L~ 24 j. 2.1> '
p. H. 17 p. T., .. ~,,(!t~t,P/~ÎiiJ

9 I. Un Berger aflis pres d'une riviere ; a coté de 'J'
lui efl:un chien; un mouton & une chevre: le (/J". )wßQ.""
fond eft unpayfage.H. 14 p.L. 12 p. T. " c'

'92. Un Payfage, des fabriques & de jolis loin- 1),. 1,
tains; fur le premier plan font des Bergers & ::'-"u: '-, I, ~Y~1~
Bergeres : ce Tableau d'un.Iire agréable, eil: C C

peint fur bois par Varege. L. 20 p. H. I) po
-93. Deux Tableäuxde genre fhifant pendans i t o o ,

l'un reprélente divers infirurnens & 1}11 Livre clVJ1A.l'd

de mulique ; dans l'autre un cafque , des par-
" chemins, une montre & autres objets pofés

fur une table de marbre. 1;,33 p. JH.28; T.
94. Un Arracheur de dents: Tableau peint fUr..I~l. t .

bois 'par Brouwer. H. 9 p. L. 12. /drYU;f.D:b"---,-

f
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~4-"-- '9). ta Vierge & l'Enfant Jefus , par un ancien

tt1a"rf~ Maître Flamand. I... 2 I p. H. I) B•.
18 '96 Une copie de la Craffeufe de Rembranr, H.

. l 2.4. L. 19, T.
48. z- 97. Loth & fes filles; & pour pendant J. Sufanne

c: ..),,,~ql' j:, <;1 l/c... _ & les Vieillards. L. ~6 p. H. 3o.
bb. '4- 98. Neuf Tableaux ; différens fujets , payfages

& animaux qui feront divifés, 7 ~":-.\-0'"14-<>
fJ' l' 99· Six Tableaux par Andre! Bardon, Deshais ;

.......- -_ Palarnedes , &c. ils feront divifés.

TROISIEME VACATION.

BARTHELEMI ETIENNE MURILLO.
Jli- .100.Sainte Véronique repréfenrée aflife , tenant·

i/.11 U'49ûn..:. une drap~r!e blanche, fu.r laqu~lle eil: la
C/ Ste. Face. Ce Tabl~au efi bien. peint , & du

bon tems de ce Mairre. H.)8 p.L.39. .
LUCAS GIORDANO.

(

101. Les Noces de Cana: ce Tableau qui efl prt";
fenté dans un ordre peu favorable> ne laifle
pas d'être d'un. grand mérite J tant par fa
belle compofition que fon exécution facile; il
eft fans bordure fur une toile de S4 p. de L.
fur 48 p. de H.

F. M OLA .
..JJ. _14 I C2. Un Payfage d'une touche large & d'un

__/ bon ton de couleur, & pour figures Tobie &
Jr l'Ange. L. 16. p. H. 21. T.

ROS E de Tivoli.
I

ô re , 103. Deux très-beaux: Tableaux de ce l\1:aÎcre ;
Jy~ ils
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ilsrepréfente'nt 'des troupeaux &Îigtli'es. ît
'47 'P. L'l4'

M I c H E t -A N~G È des BàtäilleSo

IG4.DeuxTableaux d'une bonne couleur &bied w~ ~

peints; ils repréfententdifférens fruits.Lb2~ cf.~/Z "-;d~
p. H·.23· . i:;,~t,;.

S É BAS T t Ê N Bo b'R b o N~
10'). La V'jerge tenant l'Enfant Jefusparla main] ~crl.l

deux ~nges font proflernés p~ès de lui; Iur lé eßt ~-7~
prenl1er plan, Ste. Anne aflife ~ve'CS. Jean; \ ('.,
à_gàuèhe, S.Jofeph tenant un livre : plufieurs
petits Anges portef1t des corbeilles de fleurs;
des fabriques & une Gloire de Chérubins tetk ." .. :
minent la cornpofition de ce Tableau. L. I 9.~" .,.... :
p.H.l')"T. ','

PA TEt.
i -s. Un Payfage d'Italie, avec les ruines J'uri I~O'-

Temple ; pluliéurs figures & animaux , par JAt1u.urr?
Carle Vanloo, font diflribués dans ce Ta- :J .

bleau , qui ei] peint fur toile. L. 27 p. H. 1~h .... ~.71· ". ,

AN TOI NEW A T TE A U.
1.07' Des Marchés de Soldats & Vivandiers ;'J.ilé)' ..,\"",...

deux fujets faifant pendans , d'une très-bonne ~utu;";rJ c~uleur, & tou.chés avec beaucoup d' efprin
"{"Larg. 16 pouces. Haut. t 3,. T.
in· . ,

~ DUMO~ LE ROMAIN.
~i·o8.Verturrine &: Pomone , &: pour pendant j 4.c,G, ~.

Diane au bain! ces deux Tableaux , d'unê 1'a.,t.J ...t_,JU,/fC1<...'
excellente couleur, & bien peints' font très- ") ,
agréables & des meilleurs de ce Maître. Haut, - .

I 3° pouces. Larg. 2.4· T.
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:FONT EN AY.

houÇ":~.:&~09. Un Grouppe de différentes fleurs. Larg. 18
pouces'. Haut. 24, T.

,P. A. \'0/" ILL E.
i t o, Un Tableau comparé de trois figures; la

principale efl un Vieillard endormi dans une
attitude intéreflante ; près de lui efl une jeune
fille 'qui paraît faire ligne à une jeune enfant
de ne pas approcher. Ce morceau, bien étu
.dié , eH rempli de caradere & de vérité,
Haut. 33 pouces. Larg., 26. T.

SARASIN ...

'4-ù. s- m: I 1. Un beau Payfage avec des fabriques ~
~~ /ACl.ü.I C"~ lointains; fur le premier plan el] Une riviere

0' r~ & un pOllt de bois, fur lequel p~{fe une fern ~
me à 'cheval & des bœufs Qx. - moutons. Larg,
32 pot}ces. .Haut. ~S. B. - ..

J A c QUE S J 0 RDA ENS.
\

2 (3. ~ I 12. ta Viérg-è qui découvre l'Enfant Jefus aux
a/t.I/l.'l-/d Bergers Haut. 3 I pouces. Larg. 26.

ON DER COU ~ E ,R.

Jt;~~t(,_ ~ I i·Des Canards& leurs petits, avec fond de
, 'Pa yfage. Ce Tableau, peint für toile', efi un

qes bons de ce Maître. Larg. 33 p.' H~ut. 24"

D. TE NIE R S.
G<Jo. I 14, Un Payfage d'un Iite tnontagpeux; .fur Ile

e..--.Pl eu ~.l.; fecond plan eft un chemin où paffe un Berget
;/'" _ ;) qui conduit un troupeau. Vers un petit pOht,

fur le devant , un Payfan fait marcher des
bœufs & n1outonS" & derriere lui eH une
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ré111rne qui 'tient Url pOt '1\ lait. Ce Tableau ~èfi
d'un ton de couleur très-argentin. L. 3+ p.
Ha:ut. 24" T. . ' .

I I S. I?eux Tableaux pend~üls,' & ~ha'ctm 't:o~n-l~~-
potes de ~eux fig~resvues a 1111-C?rpS f lun ,}~~t:tCUldl.fL-"

)'efl: un h0T11I11e qlll Ce panfe Ia mam, 1 autre,
tient Un frllit au bout d'une fourchene. Haut'.

.: '9 pouces. Larg·7, pouces 6.li~. B. . ," '
116'0 U 11 vieil h?l1Ul1e habi!lé ~e rouge & MIls, 4 ß ;';J

tel:ant une ptpe'. ~~us 10m fo?t ,?es PaY,fans j.'.r;7tH;'4~2fL_,>
, . qUI s'arnufent à boire. L.9 p• .]:'l;,6 p. 6.. l, B,

1\ B RAH A M '1' E.:r:j I 1:3 R S'. ..,'
, • j f'" ',. ·r> . . t:· ": t'

117i. Une Fêt~ de village, ~0111pÔ~tio~ de plus 11~4-'"1,,
de trente figures. L, ,_2. pouces. H. 16. T. ceJtA-:-lUOU/u...>

'}-IACKERT&ADRIEN V ANDENVELDEN~

118. Plufieurs grands arbr~s qui entourent une 9,10,

piece d'eau, dans laquelle Ce voit un Cerf f;$."'lb.4.:., ,
pourfuivi par des, Chiens & Chafieurs. Cé r ,,-

Tableau, d'un effet intéreflant & piquant, ef]
peint fur, toile. Haut~ 26 p~ Larg. z.e.

F RED É Rl ê M 0 uC H' E R 0 N.
Il 9. La ,,\l ue d'un J ardin , ~l la gauche duquel I (J{I ,

,eil un grand vafe; quelques fig9res, par fJ/Ll-~
Vandenvelden ; ornent le devant de ce Ta~
bleau. Haun I 4 'p~Larg. ,l l p. 6 lige B.

V A N ART 0 l S~
, .

120. Ud Payfage , & pourfigures, Latone & les Jo,
Payfans avant la MétamorphoCe. Larg~ 2.6 pi.l1Ze#~/~:'
Haut. 1.2. T. I

FRA NeO l S FRA N C.
121. Une Bataille ~;~ ROl1la.ilis, àvec fond de ,6rJ "

'B iJ Jp C~~l'1'J~'a;~
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payr~g,e" par Breugel. Ce Tableau eflun ~

"bons,de ce Maitre, L. 18. pouces. H. 14" c.
• j. .,. ., .J

V AND E R K A,B E L.
'1;2.2. Des fragrnens'& ruines d'Architeélure.' Sur

le premier plan: ef] un lac dans lequel une
\ ..femme fe baigne l'es pieds. 'L. 2+ Pr H. 19, T•. , '

1) 1FEE R EN S MAI T RES.

~ . 123. Le Départ de Jacob, Tableau fur toile,
'-_ (JtU'lk... dans la maniere du Bourdon. L. 36 p. H. 27.

l8, 4-. il24·lJ n Payfage chaud de couleur, par F oreft: ,
& deux Figures , fujets de Fables. H. 24 poue.
Largv r ç, ,

I ô • .a 2). L'Evanouiffèment d'Eflher , dans le gente
~ uJ,-rn.4 de Coypel. L. 12 pouces., H. 10.T. r '

C.'::J~:JA~ ;26. Six .grands Tableaux, dont l'un, par Luc
Jordaens J repréfenre Mars & Venus; ils
feront détaillés. .

4-~.. 127, Un Payfage & des Baigneufes , par Van-
<t,~ja,. c-;~ Baal; à droite eft UB periflile d'Architedure '}

1/ par Van-Del. L. 27 p. H. 19. B.
t~. l- 1'2.8. Le Bufle de 5. Jean, étude bien faite dans

Ci:,~~~ I la .maniere de Van-Dek. H. 1'5 p. L. 12.

:~. I _J:,22;Deu~ Tableaux pendansrepréfentans dif ...
c.Y. , " férens gl biers morts , par Bool. L. 14 p. H. 10.

, <::iJ~I~~ l ~o. Cinq Tableaux repréfentans divers Iujers &
- Payfages qui feront divifés, ' .

2. 6. t ,~3 1. Deux Pay.ages ; l'un une Chaffe au Cerf,
C"Oa., r(~ôIU~ l'autre une vue deriviere. L. 16 p. H. t. j.

, '1'32• Un Furneur , & fur un plan éloigné) qua ...
e, _'J.:qL tre Payfans qui' jouent aux cartes, par Teniers ..

â: H. 12 pouces. L. 9. B. '
4-0. l. 133, Je[us-Chrifi environné d'une multitude de

~t&~ . peuple, portant fa croix au Calvaire, par le
yieux Frank.

40.-
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~34' IIuÎi Tableaux, fujets Flamands & autres I~o:'
, qui feront divilés. . '

1:3) Deux difler,entes V,~es de riv]er~ & f~bJ'i-"7~~4-
ques, par Onfonty. t. 27-:1" H. 1:8.. T. ltv0;I-f--.l.JeUa

136. Deux petits Tableaux peints fur bois; l'un _q4- d
un-clair-de- lune, l'autre un incendie. _ t~PU_r'

I;.;~7.tJn bougeoir, 'une pipe, un fablier & autres .5J.-
objets, par un bon Maître' Hollandcis. L~.J.tfialU'if~ ,
22 p. H. 17.B. . .

137. bis, Un autre Tableau du même genre ....;tg,
L,.'2,g p~<H.23..Bp, ~JCt~.

1-3~tQuatre différens Tableaux. de fruits, q,Ut~~t;L.
(eront détaillés.) , 254.

QUA tR/'E.ME· ·V.A C-4 T ION.

ROSALBA CARRIER ...t\:·....
li39. Le Portrait de l'Eleéteur de Cologne, peint 1%0. t-

au paflel fous glace. &bordur,e dorée. La, I~~e.1t7/~
!? H. 21;... • .•

<S I~0 R G 10 N:"
1~4~.·Un. 'Payfage tl~ès""chal~dde' COtllêur-,,~"~ou:V~u.

pour figures A"ppllo.n,qui 'Ro,urfuitDa,phné. LI\~ .
1,9 P> H.,I7.' ','

, GO-UA·R··CHIN:,
I~JL-. Un Solitaire-encontemplation , il efi'ajuflll· "'/T'Il. (.~l.L-~/

d'Que draperie. H. 4~' p. L. 34:, T. ..: .

(J"Q rn 0 REN f;
l;4~. U tl Ecce Homo; tableaubien _p-e.itlt~Jij~' J(.4nL_qf~u..::-/

unetoile-de aç p ..dè,H~.ftlr 2:G'p-.de L.... '. - "

t~ CheJ)pJi~r CAR.LE, lYlAltA_T,T"E'.. I

> I

~::4:3., La.Ste. Vierge tenant 1,~Enfant.Jcfus,co~ 6"", "
. .. 13 iijj ~ud~
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ç~.~ ih,rft?s genoux.;' trois Anges nmt·en,adn;-
rarion ; S. J ofeph ~Cl:debout: ceTableau d,e~,
mérireel] rempli ,de grace, d'une. touche l~...
~,~~ç,qç, f'kv,!o,te•.H., 1.4 P" t, 10:,'r,

V ER,D 1ER.,
jûr~ ~~«.-' \44· Deux bas r~li'efs d'après l'antique 1. ils font

convenables pou,~ des deflus q~ portes -.L., 48.
p~,H ..36. T., " ..

S·A N TER: R BQ,
5Z-b'-â-"_"'" :1,41,-E~ Portrait à~ P~lC d'Orléans, Régent.';

. . t il ef] accompagné de Minerve : ce Tableau eil:
c4te-";7~ urie répérition de celui' qui dt à S. Cloud Q.aQ.,~

la falle du Dais .. H. 72 p.L ..48 -,,

JOS,EPI{, VERNET., . .. , . _ ' ' .~ : '. . /

1;46.• Une vue de rviere ; à droite ef] unt9uffu
d'arbres fur des rochers. L'effet de ce Tableau

. d'une touche fernle & îavarfre.~' efl un, Soleil .
. couchant, L, I~ P.I:I'.7 p.. ' "

1+7~ Deux Bufles d~~nfa~s. peints en, lni~ia~ur,e::
mêlée de gOLJ,<:1,ffe., par. Mad. Fragonard :.ces,
deux. n).orcea~l~ de forn)~ ovale, (ont d'une.
rouche.ipirituelle & du ton de couleur le plus,
fin ; l'un.efj ajuflé err Cr,ifpîn·'l ~ l'autre en,
P errer,

D E, Jy1 4. ç H I,'.
148. De.Ul. différentes vues, qu 'Pal~is après l'in-_
", cendie : <:es ~eu~, TableauxQrnés 4é figures ~'.

font,d'ull effet ju~ ~A'un b,on. tonde. ç.qül,~_\.!l)~.
~·.,!)~R~.L.~~9,
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' P H._ L. P A R I Z E A tr. 

Jt49· Deux Tableaux d'un~ ' compofition tr es•[a2. 1a-

agreable & de fujets in,rereifa.ns ; l'un efi une ~ ii · 
jeune femme carat1:Uifant le deffin: elleefiaf.. u ow 
fife & ajufiee. felon le coflume acl:uel; le pen:--
dant reprefente la mufique auffi par une Jeune 
femme vetue d'une robe defatin blanc: elle eff 
devant une_ epinette, p'ince d'une gttitarre al-
lemande & s·accompagne de la voix_, en re-
gardant le bufie du Chevalier Gluck. Diffe-. 
rens acceffoires analogues terminent la com,. ... 
pofition de ces deux morc~aux.rend.us ~ve.G ve:-
r-ite. Ho,. 3 I p,L .24. T •. 

SAR AZ IN .. 
Jh5 o. Deux Payfages & des chaurnieres ;· l'un r; t.). t 

efi un clair de lune, l'aut :·e ~ne matin~e ·, .. & ;:(1/j:._ 
chacun orne ·de .figures & . ammaux .. L. . 1 3 p.. (} 
H. 9 p. 6 l. B. . .~ ~ ~ . 

~5 1. U ne vue de rochers ., defq.ueJs forrent une 102--; 
chute d'ea:u formant cafcade. A droite for le-tk tlJ.CUJ~ 
premier plan, efl un chemin & .une marche.· 
Qe fig_ures & animaux. L. 14 p .. H. 2c P.• · 

CH A R L E S C AM US ... 
I :')2;. Un ·-Tableaµ reprefe.ntant des rochers, &-z?· ~· ., 

pour figures un repos de Voyageurs: l'effeJ.e.tt '-;2:;Jow':. . 
un Soleil couch ant. · · • · 

I .. ')-3• Deux amres Tableaux , d'une a,Jffi bonne,_. 4;7 
c.ouleur que le .. precedent; ils reprefentent ~uJ ~ 
des . fc~ne.s interieµres d~ chambre. H. 4 pci,.. 
L. 3P· . 

Mo_ VERDUN~ ~ 
I,54~-De_u:x: ve.n.dans, forme ovale, ~ompo.fe. l fJ-'1. "'' 

B . ..1v~ si,.~)kJ. 
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~h('tL"tlnAe deux rï.~tires, ":t~es à mircorps, pat
une.croifée : ces deux morceaux font intéref-.

, fans de jq,jet" & ont du caradere. H, ,-S p. :LI.
4 p. H~

~))'U n autre, Tableau de même forrne, y,eprÉ'"!.
fentant la vue d'une rerraflefiruée dans -un
Parc '. avec p'luiieu_fs fi~ure~. H. ), ~.L. 4: p..B•.

a.O.T T E,N AME R..
-,

~~6. Adonisfailant fes adieux à Vénus ;. & dans,

I
I'atritude de partir pour Ia chafle ~ fur la gau-
che & dans le coin du Tableau} I'Arnour efl
endormi , ayant-près delui fon arc & fon car-.
quais: le fond efl un beau payfage par Breu-,
~el! r, t2 p. I;t. ],J"" p, 6 L C.:

I{.AREL DU.! ARD.lN~
~ ·'l, ...... ,'; ,"

lo,,~". ~ 4;)"7.• Un. Tableau del-a plus belie couleur &du
bon tems de ce Maître ; il rèpréfente une ter-_

e/,}{ ~_,~' ralle fablonneufe oppofée à de hautes monta-,
v .gnes roa voit un, jeune. garçon couché fur la

~fOS ) qui s'aulufe avec un chien; ä côré efl.un
çheva] & deux moutons, à gauche, une haie,
~~~~,rée du foleil. L. I.Jp. H. 1.1p. 61 •. :ß.

J. WINANTSQ .
I> ~,. • ~ ..., IL • .. Wo

7 ß~- . ~) 8.;""VI\ beau Pqy(age. coupé.de plufiears che-,
~e4)~ . n;~il~~,;~.droit~ ,. UI) 'grand arbre pres d'ùn

lç;rrein fabloilOeux entouré d~une haie, des'
1,pi'Vq.î~s) d'e;"dupes _&_ de ·~ontag.ne~: Tou,t eA
ll:el1du, dap.s çe:T9.J:>l~~q ~?,eCht;ä~1_Ç9ul? 9.e gqût"
~"4t:Y~~~i~~. L·.3'1, p._H·.3A·,.T.~

""f':.- ".

~~fF~RENS MA~TRe~
:'b >.' ~r9:' :g~u:;.T~~J~~.Uf:.q~ f:l~~r~J?e~,Pts.~. g~u~~~

,2>QY~,,_, ,. ,. .
(_./
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par Prevôt Léné ; ils font filUIS Verte & bordutë:;' "
dorée. '

160. Deux Tableaux, forme ronde; l'un repré- ~I~--,
fente Andromede attache au rocher, l'autrêt!UIl'~ ,
Loth & fes filles.

16 I. Différens oifeaux ,par Van J{elfel. L. 7 p. .: ~tL-:
6 1. H. 6 p.. , ' " '.

162. Une vieille femme aflife près d'une'rable , .sv:
& tenant une canette de biere, par Craef ....
beek. L. i8 p. H. I). ,

163. L'intérieur d'une prifon, manierede Percrs- ~ô,

nef. H. 9 p. L. 12. ',,_.
164' Une corbeille remplie de différentes fleurs I lo, t,

par Fontenay. L.23 p. H. 19 p. . ,_'
16). Huit Tableaux) payfages & fujets, dan~w~~

le genre de Paul Brir , Breiigel & autres.' .39-., ~ "
166. Le Bulle d'Erigone en pierres de rapport, 4-3

d'après Pierre de Corton ne , par- UI) bon Artifie J~,~6J , • /

Italien: ce morceau de forme ovale , porte ;;r7tu-
14 p. de H.fur 16 de L. dans une riche bOr-!k \t.

dure de bronze doré d'or moulu;

PL celaines , Tables de porphyre &autres, Va-S;;;"ÛI~
fes d'albâtre, Ivoire, Bas-reliefs, Bronzes . .- ,"
& autres objets.

167:." Trois grand.es urnes & deux corne~s, an- 41'.:( . ", 1

ctenne porcelaine , bleu & blanc ; une ~des ')' .
urnes efl fans couvercle, & les cornets font
garnis en bronze doré. -. .~

t68. Huit pièces , même porcelaine, garnies l44nC;;~U-
en bronze doré , .qui feront divifées. . .', .~.-:

169., U ne Jatte, porcelaine de Saxe • a~~c,ca;~-, j..b. ~o ..
tels, payfagè,&nlarine coloriée.'" - . ,l,

:Dt:
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,--_~;-.-- \$0 ~7?·. Un Pot-pourri de laque garni en bronze ,

& deux chandeliers avec animaux en perce ..
,laine., '.

47' \ \ ~:7I., ;~eux anil~~u:,c chimériques , porcelaine
/ ' ,-ancienne , -fur des focles de bronze doré d'or

moulu. .
~'6"" \ '112.''Peux 'beaux Vafes ,f6rrnant pot-pourri en

e;'f eer a €#Q ,pqrcelai.t,:1e céladon ; ils [ont richement gar-
e/" . .nis., de bronzes dorés d'or moulu , pofés fur

- des Iocles de bois peints en marbre.
go. . .1:7 3

é
'IPdeux :v.a.[e~.'"dfornle }ebuire" pOl rcedlaio&e

'c ' a 'on, garnis e marcarons , gUIr an es
C2jt.lJ,o~ I cferpens rormant les anfes.

174. Un Pot-à-l'eau d'ancienne porcelaine, gar ..
, ni en argent, .

10. .' 17)' Trois grands plats, ancienne porcelaine li

&' deux truités- & fêlés,
~ 8, '4-. 1;76. Un V,are i fix pans d'ancienne porcelaine;

'"' il eft fêlé, 8? 'le couvercle écorné. . '
177, DeuxRochers d'ancienne porcelaine, &

051>. .4- - très-rares, ornés de petites figures, maiions
cJ~<7;taa. Chinoifes, arbres, &c_ Il n'en exifi,e ä Paris

qu'un rroifieme qui eft chez Mgr. le Duc d'Or-
Iéans : hauteur J.p p. .

4zJ' l' 17'S., Une .Table de porphyre entouréed'un car-
'- "'_' dron en bronze doré, & portée fur un pied de

cAdfo.e. bois ..fculpté & doré': 38 _p. fur 21'. ,
179' Une très-belle Table de marbre , verd '

l~7' \~ 'r. r. . d ." /' de mer , iur Ion pIe Je bois doré: longueur
(;/e.W~- ) I p. L. ~7.·

180. Une offrande' à l'Amour , bas-relief en
marbre blanc de fornle ronqç.

\ iSI. Quatre· Vares d'albâtre de france;; ils
74.. font de différentes formes, &: ferQflt détaillés~,'

,\\ , ; J - 182,. Tro;s Vafe$ de~l~mean~~tre ,d'une fornle

~ 4-.,

~.s,
I
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agré,able , &:; garnis de bronze bien réparé &:.
dm~ , ,

133. Deux Enfaris en plomb doré, formant gi-:: )4-
randoles, ' c-

/' I

:! 84' La Prudence caraélérifée par une femme 'J..;:/'-:"
qui tient un ferpent ) & ~ le' p.~,edfur \lr:e to.r- eJj •__./
tue. H. 24 p. non compris le pied de bois noir- efI~
ci &filets de cuivre.

1_8). Vn~ Vénus fo~ra~t, ~u bain. H, ~4 p. non 4.~.
, 'Compns comme ci-deflus. ," .:

18~. L Antinoüs fur un pied de bois noirci. H • .>,. I~

du bronze 13 p. I. ' ",;, I ~/ ~

r 87. Un F~une qui ,tient un Enfant, & PQur ,";_ . '
pendant Vénus & 1 Amour, H. 9 p. ' "

IS 8. Deux Figures en bronze'; rune, uneBai .. 4J.
gneu[e; l'autre, un Mercure, I

189' Louis XIV, figure éqneflre fur un pied '~~ ~
" d'ébène garnien bronze doré, ,lt~~
190' Un joli Bas-reliefen bronze; il repréfente g. l

des Enfans qU,i. mangent des, ralfins. l ,

19 (• Un Bas-relief', terre cuite" par unEleve 24. r (,

de Claudion, ' '
192.. Un très-beau' Chrifl en ivoire & d'un feul ~C,

morceau ; il porte environ un pied de haut !/ ."'~
il ef] enfermé dans une ,châ;ffe cintrée, fond,
bleu & bordure dorée.

193. IJ n très-beau Luflrè à huit branches, mo- .;}11.-. ~

deles de, Boulle ) en bronze doré d'or 1110.l11tt.. .
16.14-Un Coffre d'ancien laque , garni en' or. Iî', ' (

19). Une Tafle & fa SouGQupe d'ancien laque ~!I . .z-
rouge, garnie en1or.

1.<]6,. De;ux: û'-ès-beaux Pieds çn piérre de rap-. I.~o.

: polit;; & gC\1njs d'e broHl,el do,ré d~or moulu. ';,'''\
l-9.7' :p~u): Cöij(Qlesen b0is doré. , .: ~.. ~/



,CINQUIEME VACATION.

BI BlE N A.
~: '. '.. ' ] 98. Un Arc de Triomphe qui annonce une vue'

.#.'. de Rome ; dans l'él?ignement on apperçoir
. un fragment du Cohfée : ce Tableau d'une

touche favante , e.If orné de plufieurs belles
. figures. H. 27 p. L. 36.

PAUL BRIL.
,.,~......_._-199. La vue d'un Port de nle,r; à la gauche efl
/ ,,~ une gaiere , & à. droite, partie d'un gros vaif-

eßle.ud~ feau; fur le devant" quantité d'bommes
':..~ font occupés à charger des ballots: ce Tableau

riche de compofition & d'un ton clair, eû
~: ' ! s: peint fur toile. L. 28 p. H. 20 p.

"*,,_,,_,~·.199 bis. Un Payfage & des rochers ornés de 6-
, ~ gures, & des chevres; le fond fe termine par

des lointains de montagnes: ce bon Tableau
~. ...' efl peint fur toile de 30 p. de L. fur 2-+ p. de H.

ROS E d'Italie.

PcW ~U- 2.00. Deux pendans " payfages, ruines & dif-
férens animaux. H. 36 p. L. 48. T.

MIGN ARD.
-' ,t .~;. "201. Plufieurs Amours dans des nuages, qui

y, :. I tiennent des fleurs. 48 p. fur 36. '
,. '';.*. FRANÇOIS DETRO,l:~E.

f -«. 2,C2. Bacchus & Ariane; des Amours fufpen-
ï"~.' dent des guirlandes de pampres & de raifins :
J...(~..&.le fond eH un antre de rochers , à travers du- \



( '-9 J \
quel fe v,oyellt 'des vaifleaux en mer, Iur-lede-
vant , un Satyre & des Enfans qui tiennent,
des raifins, H.'6a p. L. 48.!,.

1 ARG ILL 1ER E. ~'.

~03.~ ~6 Portrait de Louis Xv,. H, 26 p. L. 20; sr::
'O..__. ;;~;L

MICB1;:L, VANLOO. c-

~Q4. Le, Portrait de la feue Reine, Etude au Jum ç~~u..

paflel pq~r le Tableau en grand,
P~SPOR,T>ES~

~o '). Plufieurs canards étrangers, des oifeaux de~(IJ~u.->
proie & deux chiens dans des rofeaux, 1 •.72"
p.. H. 41.. .

F. BOUCHER.
~o6. Trois Enfans qui tiennent des fleurs : =»- l" '

Tableau agréable &, bien peint, ef] couve-
-nable pour t;1D plafond. 66 p. (ut 36.., '

,CASANQV A.,
, 2J.C27. Un.joliTableau J, forme ovale , repréfen- 280. 1.-,

tant une jeune fille qui conduitun troupeau de ~w"J.::)

moutons. H. 9 p~,L. 10. p. ~.1.
N.". BQ UN lEU, ..

~e~. la, Princefle Amafidecareïlanr le Taureau 'Z)' "
blanc ; il ef] environné des animauxcommis /. ,-
~, fa garde i, lès Suivantes de la Princefle font 9u,6crW
fur un plan plus ~lojgné ; on di{l:ingueautIi le
Vieillard N ambres qui veut acheter de la Py- .
thonifle ce Taureau. Le fond , à droite , re-
préfente un rocher fur lequel eH un Ten1ple"
Q:. à gauche, la ville de Memphis & le Nil: ce
r.r~9J~a,~}1· cJQijJ l,f;{ rt:lj~~~!ftiré de 1:\1." 4e,V Qlr
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{, 30~"
taire, efi d'une cornpofition neuve, & d'une:
touche auffi fine que Ipirimelle. Haut, I.O,
p. Larg. 7..B.. c - •

lt_o9' Une efquiflè terrni née. ; elle reprëfenre.
une femrrie qui venant d'être bleflée par un
Amour ,ren foutenue 'par fori Amant , tandis
q.ue Cupidon alguife fes tleches fur une pierre
arrofée du fang qui coule de fa bleflure, Cette
itlgéniellfe idê,e , heureufement tendue) êl]:,
Frife <te ces vers d'Horace "Ode $-e. ,

Feru~& Cnpido : ,
, Sernperardenreis acuens fagi~t3:s

Co'te cruenta •., '
H.1-p. 61. t. 6' p~61~,

Le Chevalier VOL L E'R~

. l~I:O. Une vue derner ; à droire efl une gran.dé"
v,~,." 1,. fi ~.- tour conftruire ur des rochers; a gauche, .fur'

e_j{. e-U-;Jeu-t..:> le premier plan, dl uri terrein auprès duquel;
fontarrêrés des Pêcheurs :ph:ts loin-, un.vaif-
feau à voiles. Lé fond de Ge Tableau qui efl.
des plus intéreflans & des meilleurs de c€ Mai-.

~ tre , fé termine par deslointainsde monta-,
güé~~ ùübéau Ciel. 1;:,.24 p.Jr._17P~ TG.: .
" CREPI~. .

~)t~.v:Un Payfagè, des rochers &,chînes (re~u i:.
" fpr le, dev'a_n-t, cles; ngm:.es, par IV1.achi;.

LE N,AIN •.
~;I l!.~ Trois hdnpnes qui jÇ>uenta.u'x"d'és, ,&. déu~.,

valets qui fés.règ?-rdènt : ·ce Tableau dont les.,
figurés ont deuxpi'edls·ôe propoqion, eH re111~..
ptide,caraét'exe& de vérité. L. 4,6 'p. fI.~3'3 p.T.

_. • t "

VAN D ..E R-M,E lJLENQ_,
ßI! ID ~.l-3"· Deux Ca\taliers qui fe tirent un:coul?,_ de

l?inol~ç.L ..7. ~. H. 4.,P. e lo.B.. ~ .

~6ö.
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,"~IOMPER ~ BRE'UGEL$: ~

j ~,I4~UQe. vue; de riviere & des lointains de hau- g4-~" .
tes monragnés ..; fur le premier plan J des.;oI"vu'uI
maifons & quantité de: figur~·s.. ·1.-. ; 7 po,
H."z.o., J?. .

D. TENIERS ..
l:I)~ Un Repos en Egypte: ce Tableau, très-bien :6--1-

peint dans la maniere Italienne, eil peint fur:- Ru1fe.t-,
toile. 'H. 16 p. I". 12. l '

• I . ~

.21.) bu. Deux pendans , payfages, Be, p04~ figu;, fW'I>l t)Jl!U<)a

tes, des Chafleurs .. L; 7 p. H. ).

o N DER C Q.U TER.,

k 16. Des poules, des canards, un paon & des, 24ô.

, oifeaux de proie; le fond efl un payfage: ce, J5e1tuJT:.,
Tableau fupérieur en, ce genr~, ef] un des,
plus beaux. de. cet habile Peintre .. tI\ 7ß,
~.L·~9·

17RANÇ'OlS MIERJ.S ..
~17' L~ Pcrtraitde.ce Peintre peint.par Iui-mê-; .2-4.t.

nl<:;-., v~ à mi-cerps , la ~ête de ~rois:ql1arts ,/""'d~-'
~ ajufié à I'Eïpagnole ;. Il eft appuye contre'
un, piédeflal , fur lequel' ef] un verre & un, ,
chapeau garnide plumes blanehes, E, 9 F~,
H, 6.p. ~ I!" l' ,

J. L EN G ~'L B,~Aex,
2: 1.7 bis. Deux différentes vues du-Pore d' Afl11~er""\. s''),. ~

dam : ces depx morceaux (l'une cOll1POfj,-;;---;; ..
.tion capitale "font enrichis de beaucoup 4~. · r {mr"4(~

~,~.i{[~~~x: ~ ßq,ur,~. L: ~f ~.H. 3,6..TQ., .
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PIE,RRE V ANDE RV EJxF.

. 8s-4--- c~lg. Une grifaille repréfenrant deux femmes,
J.._ (/.Q7/~ dans un fond de payfage. H. 14'P. L. 11,_.

. :FE AN VAN HUY SUM.,
, Ib8. \ ~19. Un Vafe de verre pofé fur 'une table,

«dtU$"ou,t.f.A~ & rempli de différentes fleurs: ce Tableau ~ ~.
vient de la Colleélion 'de M. deGagnae H •.
~3 p. IJo II. T.

R~ACHEL RUYSÇJill.- .
;bc>. 12;0. Différens fruits, fleurs, plantes & iafèc4

?::JQ.#"-<J~ tes: ce Tableau eH rendu dans les dt..._
tails avec v.érit6',H. 16. p. L. r s., T.

lA C.Q URS RU I S D:AA L..l
2~Q. \ 2:1 I. ta vue d'une Blancherie dans un pays"

plat, où l'on voit différentes maifons &
habitations parmi des touffes d'arbres ç' le
fond efl occupé 'par la perfpeélive d'une
.forêt a,{fet, étendue,. fur laquelle domine
dans le lointain l'afpeét d'une grandè, ville ;
ee Tableau efl piquant d'effet ~ d'une vé::..
rité a~,réabI~,~ H. 12 p,\ L., :r,p p~ 6 I. 1\.

GUILLA.U'M:E, ROMAIN.
\~8. ,_,l' ~22.. Une vache blanche. couchée, ~, plu-

, , ' fieurs moutons; fur un terrein élevé efi une
C(0<-1Dt-,. ... ~ femme aßJfe, près d'elle efl- un âne & un,

bœuf ; des lointains de montagnes & un
.beau Ci-el terminent la compofition de. ce
Tableau, H. 1-3 p. L. 1-7,.

GUILLAUME HElJS'S~
~ ,. , ~. • ", • f ." " ' + -.

ISo. l ~ll; Un Payfage très-agréable de C~ Maître ;,
J3dlwz~: ...
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&: de? plus fins -; il eff orné de quelques
figures. L. 10 p. H. 7 p. 6 1.·

J. V A N GOY E N~
.~

124. Un Payfage & des chaurnieres : ,ce, Ta ....'-"'~J~/
- bleau tranfpar~n't. de couleur & d un ton Jc!~11.0

argentin , eH pemt fur panneau. H. 1t v
,p. L. 18.

s o o r, MAKER.
2,,~). Un .Payfage d'une touche Ipirimelle &:. I~. ')

d'un bon ton de couleur; fur le premier 1t.'e:;'iL~-
plan, font des moutons, des vaches & deux"
fernrnes , dont une trait une chevre. L. 30
.p. H. 24, T~

DIFFERENS MAITRES.

til6. Dn Paylage d'une belle toucheôc d'une ~~:--~;~ ..
bonne couleur, par un bon Maître. L. 28
p. H. 20. ( , .

22,7. Une vue de mer & des 'vaifleanx , dont ~H ~

un eft à voiles : ce Tableau eff: peint fur ' " ,.
. toile par Salvator Rofa. L. 42 p. H. 3o.

22:8. Une Difeufe de bonne aventure, par Jean ~4~. I .

'Miel. L. 16 p.' H. 12. ....(J&.k~rL.;..>

, 2.2.9. Deux pendans , payfage & ruines, per 4-0. ,t----

Verduffen. L. 2.0 p. H. 13~ - {,AnM,!;/lUZUlY
~30. Deux grands Tableaux pein:s fur toile S<J,

. par Martin j ils repréfentent des Campa- JJ~~L
gnes de Louis XIV. L. 60 p. H. 48.

:'23I. Un Pa yfage dans la maniere de Van ;>6
..Artois. L. 36 p. H~ 2t. J.4.(tnP!7:ü~ea_.>
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!.32. b,i:fl~ii,ens' gibiers, par J..'.Fà.y"t. L. }6

p. H. 2-4."
4-~, 4-, 23 l~ U fi 'combat. de deux coqs , par Snedres,

L. )0 p. H. 34' .
2.34~ Le Buftede S. J ofeph,& pour pendanr,

celui dt.'! la Vierge. H. 7 .p. 6 t. L. 6 p. 6 1.
"t; j ).'U fi Arracheur de dents J maniere du Bour-

don. L. {~p. H,.4'.. '/
'l36. Uri Bulle d'homme d'une figure g' rotef-~6. t, ....

que; par Jacques Jordaens.
;; . 137- Deux" différens [ujets de Vierge; l'un à

,I. pu être du Bourdon. , r

2.38 .. Quatre Tableaux , différens fujers &.
rumes.

r; !J. 4 2.39. Neuf Tableaux, genre dt; Teniers , &
,autres qui feront divilés, >.

I .t.-t0• Le: Repas de Balthafar , cornpofition dé
neuf figures de grandeur naturelle, par un
Maître François. L. 7 p. H. 6'. .

~I): 9.--.24" Trois Marines de differentes formes &
c.,../ . grandeurs. i '

.s 2, 2- -242• Six PayCages par Patel , Vanude , Chutz
, & autres.

2.43. Un .cheval blanc, deux-moutons & au-
U. t tres animaux , avec fond de payfage & des

fabriques par Banboche. .
\ 8:' 'v t44· Un Payfage de forme .ovale , dans la

..:' maniere de Vanude. L. 12 p. H. 9 p .
.24,. Le Portrait de M. Mondonville , peint

.'.au paflel,
246. Deux Tableaux; l'un copié d'après

Rembrand , l'autre un Portrait.
247' Une jeune Fille connue fous le n0111 de

la petite Frileufe. H~ 27 p. L. 22.
248. Un Payfage, figures & animaux, p,u

Jean Moucheron. L. 36 p. H. 3 I. T.

d.,

I

!.s.

I
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\~hl9' L7Annon'ciatton à la Vierge; Tahleäà~ ... 7r-

fur cuivre par un des Franck. _/
~) O. U il Hiver, par Molnaert : ce joli Ta- 4c".

bleau eft orné de plufieurs figures. H. 12-
p. L. ID.

2) 1. Deux Bouquets de fleurs fous verres, 4- i 1-
2. S2. Une vuede la Place N avone ; & pour pen= .> I. l,

dant , le Colifée : ces deux morceaux fidélé- '.-
ment rendus en miniature fur vélin, par Beu-
cini, font fous verre & bordures dorées.

~) 3. Deux Bufi.es de femmes très-librement ~4--. l-

peinrs en pallel ; ils font fous verre ,& dans") e. f?>,.MnJJf.. __?
des bordures dorées.

2)4' L'intérieur d'une chambre de Payfe.n: x7
morceau peint à gouaflè , &. d'un. bon effet ~~~
eil orné de deux figures.

2.)). Douze Tableaux, portraits, payCages & 3;__"'/.t[_
fujets qui feront détaillés dans les différentes

. Vacariens, , . . .' l'
2.) 6. Quelques Bordures & autres objets q.u~fe~'J))JJI2,J

rontdéraillés COll1111e defliis,

F tu.

Lu & approuvé le préfent Catalogue , ce r I Mar,
1778. CO CHI N.

-Vu l'approbation.: Permis d'imprimer , ce 1'- Mars
~7:;8., LENOlJi?..

De l'Imprimerie de P. FR. GUEFFl,ER.
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